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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for fllming. Features of this

copy which may be bibliographlcally unique,

which may alter any of the images m the

reproduction, or which may slgnlficantly change

the usual method of filmlng. are checked below.

Coloured covers/

Couverture de couleur

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or lamlnated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing/

Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. otner than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

S
n

D

D

Bound with other material/

Relié avec d'nutres documents

Tight binding may cause shadows or d'stortion

along interior margin/

La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distortion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may

appear within the text. Whenever possible, thèse

hâve been omitted from fllming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additional comments:/
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire

qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du

point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une

modification dans la méthode normale rte filmage

sont indiqués ci-dessous.

Coloured pages/

Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/

Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed/

Pages décolorées, tachetées ou piquées
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Pages detached/
Pages détachées

SShowthrough/
Transparence

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary material/

Comprend du matériel supplémentaire

D
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Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/

Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.
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This item is filmed at the réduction ratio checked below/
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The copy fllmed hère has been reproduced thank»

to the generoeity of:

Seminary of Québec

Library

The images appearing hère are the »>•« Quamy

possible considering the condition and leglbliity

of the original copy and In keeping with the

filming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are fllmed

beainning with the front cover and ending on

the last page with a printed or illustrated «"JP'"-

sion. or the back cover when appropriate. Ail

other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sien, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche

shall contain the symbol -^(meaning ''CON-

TINUED"), or the symbol V {meaning END I.

whichever applies.

Maps, plates, charts. etc.. may be filmed et

différent réduction ratios. Those too largs to be

entireiy Included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom. as many frames as

required. The following diagrams illustrate the

method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce i la

générosité de:

Séminaire de Québec

Bibliothèque

Les Images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et e-^

conformité avec les conditions du contrat de

filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en

papier est imprimée sont filmés en commençant

par le premier plat et en terminant soit :.sr la

dernière page qui comporte une errp' ainte

d'impression ou d'illustration, soit par le second

plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires

originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte

d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —^ signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc.. peuvent être

filmés è des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé é partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche è droite,

et de haut en bas. en prenant le nombre

d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.
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{C'irouluire.)

Aiujmvtvuk i,K QuÉBkc,

14 Juillet 1806.

MoNsiiiUK LIS (Jviik,

P.rH^r/'Tf
'" terrible Vient de clétruîro une graude partie de la ville dePortland, et do priver de demeure près de ciuci mille familles. Monseil neurBaeon, Evoque de cette ville affligée, m'écrit pour me faire f.on„«u!„ T^ /

iuunense faite par le« eatholûper dLns ce dLstrefet^ r' or^^LCfaveur le secours des catholiques du diocèae de Québec. Bien c^le de/iteaient etu laites rece.nu.eut dans nos paroisses, pour le denier de Saint Pierre epo,,r œuvre du I3ou Pasteur, je ne puis hésiter un instant à damandrqu'
eu soit tau une nouvelle pour nos frères malheureux de Portlu.a. Lâchantequi est pour ainsi dire inépuisable che^ notre peuple, ne peut manque "de'
1 encourager a contribuer de tout cœur au soulagement d'une si grande inLïunePour arriver aussi promptement que possible au but désh-é, vous vo-Xa"bien annoncer a vos paroissiens, le premier dimanche après la réception deSprésente, que le dimanche suivant, il sera fait une quête dans votre égl^e pouîles incendies de Portland. Ceux d'entre eux, qui n'auraient pas d'argeritdonneia la quête, pourraient être invités à y suppléer, en vous remettantqS q es eZdont Ils peuvent le plus facilement disposer. Ces effets seraient ensuL vend, scomme ceux de la quête de l'Enfant Jésus, et l'on joindrait le prôl do

'

vente aux contributions en argent.
'«rait ic pioclmt de la

Je vous prie d'accompagner votre annonce de la lecture de la lettre doMgr Bacon et de la mienne, et d'y joindre quelque, pailles propres à b fliraapprécier a vo re peuple tout le mérite de la bonne œuvre qui lui'est prl éeIl est a désirer que le montant de la collecte parvienne à l'Archevêché avXl'expiration du mois d'Août prochain.
^vrcnevcclie, ava

Je demeure avec nn bien sincère attachement,,

Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur,

t C. F. tVÈQVE DE TLOA,

^(fministraieur.

, avant
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{Copie d'une lettre de l'Evêqve de Porlland à l'Evêfie de TU).

rortland, Me. 6 Juillet 18G(!.

Votre Grandeur aura déjà été informée de la grande calamité qui a visité les

habitants de Tortland. Com.ne il arrive assez fréquemment, il a pluùDien

dans 8a sagesse de ne pas épargner les enfants de l'Eglise Nos pauvres cathohques

ont perdu immensément; la moitié se trouve sans demeure; mais leur plus

grande perte est celle de leurs églises, leurs couvents, leurs maisons d école, lem

s

résidences pastorales; tout a disparu; le fruit du travail de onze aunccj

d'Episeopat n'est qu'un amas ae ruines. 11 faut commencer de nouveau, ma»

cette fois ei, il est nécessaire d'avoir recours à l'étranger, et de pner nos confrère,

des autres diocèses d'exercer leur charité et de donner preuve ^e lo- - po

l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. J'oso donc m'adresser a Votn^^^"^;^^^

pourlaprierde me permettre d'envoyer mon grand Vica.re, «" ^uolqujde

mes autres prêtres (1), dans son diocèse, pour fan-e connaître "«« f'«^'^ f
"«^

besoins, et olliciter les contributions d. ceux qui, ayant sympathie envers ccax

qui souffrent, seraient portés à nous aider._^ Vous priant, Monseigneur, de vous

souvenir à l'autel de ceux que Dieu a châties,

J'ai l'honneur de me souscrire.

Votre tout dévoué serviteur et frère eu Jésus-Christ,

t DAVID W. BACON,

Ev. de Portland.

MoasEioNEnR Baillaegeon,
. ^ ,,

Evîque de Tloa, Adminùtrateur du Dioclse de Québec.

(1) N. B.-Cette visite du Grand Vicaire, ou autre prfitre de Portland, aura lieu dans

les paroisses do Québec seulement.






